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de la semaine2019 

Du 5 au 14 juillet 
 

Chaque semaine, ça bouge dans nos sites ! 
Tous les jours (à partir du 6 juillet) 
 Animations médiévales au château de Calmont  │ Espalion, plusieurs visites 
guidées ou thématisées sur la journée, démonstration d’archerie, tir de la pierrière 
et du trébuchet, vie quotidienne, tournoi et animation d’archerie, drôle d’artillerie… 
Tous les jours, 10h30-19h 
 

Lundi au samedi 
 Visite commentée de la chapelle des Pénitents │ Espalion, 14h30-18h30 + le 
Vendredi, 10h-12h 
 

Tous les mardis  
 Visite commentée de l’église St-Michel de Calmont d’Olt │ Espalion, 14h-18h  
Sur réservation : 06 74 42 10 75 
 Visite guidée du musée arts et traditions populaires & du scaphandre │ 
Espalion, 14h30 (durée 1h) 
 Visite guidée du musée des Mœurs et Coutumes (anciennes prisons) │ Espalion, 
16h (rdv 15h45 au Musée du scaphandre) 
Réservation pour les 2 musées : 05 65 44 09 18 
 

Tous les mardis, mercredis, jeudis  
  Visite commentée du château de Cabrespines │ Coubisou, 14h-20h 
 

Mardi au dimanche 
 Visite guidée du château │ Estaing, 11h et 16h, résa conseillée : 05 65 44 72 24 
 

Dimanche 
 Visite commentée du musée des Ardoisières │ Anglars du Cayrol, 14h-17h 

 

Vendredi 5 
 Rallye du Rouergue │ Le Nayrac, 2 spéciales Sébrazac et Le Nayrac, 2 passages 
matin et après-midi, vers 10h30 et 16h (ARSA) 

 Concert de chant gospel │ Estaing, 21h, église St Fleuret, avec Gospel Songs, 
participation libre (Fête de la St Fleuret - Foyer rural) 

 

Vendredi 5 au dimanche 7 
 Fête historique et légendaire de la Saint Fleuret │ Estaing 
Vendredi : concert de Gospel Songs - Samedi : défilé de vélos fleuris, marché 
nocturne, messe et vénération des reliques, retraite aux flambeaux avec « la 
musique de la Garde Impériale de Dijon » - Dimanche : bénédiction du pin et du 
sel, cérémonie au monument aux morts, messe de pèlerinage et procession 
religieuse et historique de Saint-Fleuret à travers la cité : défilé de plus de 100 
personnages costumés, joutes sur le Lot avec « La Joyeuse » de Boisse-Penchot, 
animations de rue avec « La musique de la Garde Impériale de Dijon », vêpres de 
Saint-Fleuret, spectacle Son & Lumière et feu d’artifice au pied du Château - 
Durant tout le WE fête foraine - Programme détaillé disponible à l’OT (Foyer Rural) 
 

Samedi 6  
 Concours amical de pétanque │Villecomtal, 14h30, foirail (Joyeux Pétanqueurs)  
 Forum de l’été │Espalion, 15h-18h, piscine. Jeux et expériences autour de l’eau. 
Accès libre et gratuit pour les baigneurs - Rens : 05 65 48 92 66 (Centre social) 

 Marché nocturne des gourmands │ Estaing, dès 18h30, foirail : produits locaux 
à emporter ou déguster sur place (Fête de la S Fleuret - Cavaliers Estanh’Olt) 
 Fête du Handball Club │Espalion, à partir de 19h, Centre Francis Poulenc 
 Concert jeunes talents │ Campuac, 20h30, église, musique classique par des 
étudiants vénézuéliens pour financer leur séjour en Europe - participation libre 
(parrainage Asso musique en joie et Mairie) 

 Loto/quine │ Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Relais Paroissial) 

 
Office de Tourisme 
Terres d’Aveyron 
  ESPALION et ESTAING 

 
 

 

 Espalion │ 05 65 44 10 63 
23, place du Plô 

www.tourisme-espalion.fr 
 

 Estaing │05 65 44 03 22 
24, rue François d’Estaing 
www.tourisme-estaing.fr 

 
L’été notre équipe vous propose un 

programme "à la semaine" réparti  

par petit territoire pour : Bozouls, 
Entraygues, Espalion, Estaing et 

leurs environs  
Pour connaître les animations de 

l’ensemble de nos communes des 
Terres d’Aveyron, rendez-vous dans 

nos bureaux  
 
 
 

 Bozouls │ 05 65 48 50 52 
2 bis, Place de la Mairie 

www.bozouls.com 
 

 Entraygues │ 05 65 44 56 10 
Place de la République 

www.tourisme-entraygues.com 
 
 

Nos bureaux sont ouverts 
Du lundi au samedi 

9h30-12h30 / 14h-19h 
 

Dimanche : 10h-12h30 /15h-18h30 
(Entraygues : journée 

Espalion : matin 
Bozouls et Estaing : après-midi) 

 
 

Bureaux saisonniers : 
(horaires différents nous consulter)  

 

 Saint-Côme d’Olt 
│ 05 65 48 24 46 

 
 Villecomtal │05 65 44 66 82 

 
 

 
 
 
 

http://www.tourisme-estaing.fr/
http://www.bozouls.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
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Dimanche 7  
 Brocante et antiquités de professionnels en plein air │ Espalion, journée, esplanade du Foirail  
 Fête de l’hôpital │ Espalion, journée 
 Randonnée avec les Caminaïres │ Estaing, RDV 9h, place du foirail, arrivée 11h15 juste avant la procession 
historique - Rens : 06 37 93 89 36 (Fête de la St Fleuret - Foyer rural) 

 Rencontre débat “objets du passé, enjeux d’actualité” │ Espalion, 15h, Musée arts et traditions populaires : de la 
médecine d’hier à aujourd’hui. Ouvert à tous à partir de 18 ans, gratuit - résa : 05 65 44 09 18 

 

Lundi 8 
 LudO’Plein Air │ Espalion, 10h -12h, foirail. Espace de jeu en famille et de rencontres ouvert à tous (Centre social) 

 Exposition de plantes Carnivores et plantes aromatiques, orchidées et cactus  │ Espalion, 10h -19h, église de 
Calmont d’Olt 
 

Mardi 9 
 Visite commentée du château-Mairie extérieur et intérieur │ St-Côme-d’Olt, 10h-12h, réservation au Bureau 
d’information : 05 65 48 24 46 - tarif : 2€ 

 Concert de Jérémy Peret, guitare │ Espalion, 18h30, église de Perse, suivi d’un apéritif-dinatoire - tarifs : 20€/ad., 10€ 
- 16 ans (“les Amis de Perse”) 
 Balade nocturne │ Le Nayrac, départ 20h30, Mairie (Foyer Rural - Section gymnastique) 

 

Mercredi 10 
 LudO’Plein Air │ Espalion, 15h -18h, foirail. Espace de jeu en famille et de rencontres ouvert à tous (Centre social) 

 Marché des Producteurs de Pays │ Espalion, à partir de 19h, Contre allée Bd J.Poulenc. Animations musicales avec 
“Duo à deux”, 19h, Bd J.  Poulenc et l’ensemble polyphonique d’Espalion, 21h, place du marché 

 Concours de pétanque │ Le Nayrac, 20h30, boulodrome (Pétanque Nayracoise) 
 Son et Lumière │ Estaing, sur le pont gothique, à la tombée de la nuit : près de mille ans de l’histoire du château 
et du village mis en scène 

 

Jeudi 11 
 Master Classe Guitare Flamenca │Estaing, 14h-16h, avec Médéric Tabart avant son récital - résa jusqu’au 10/07 : 
06 73 73 63 71 (Asso. Music’Art) 
 Concert de l’Harmonie d’Espalion │ Espalion, 20h30, village vacances “Aux portes des Monts d’Aubrac”, tout 
public, entrée libre 
 Récital de guitare flamenco et classique par Médéric Tabart │ Estaing, 20h45, église Saint-Fleuret - tarifs : 10€ 
(gratuit - 12 ans) - résa : 06 73 73 63 71 (Asso. Music’Art) 

 Visite accompagnée aux flambeaux │ Estaing, 21h15, foirail : arpentez les ruelles médiévales à la rencontre de 
personnages de caractère qui vous transporteront dans le passé - libre participation (FR - Pas à pas dans l’histoire) 

 

Vendredi 12 
 Marché nocturne des gourmands │ Estaing, dès 18h30, foirail : produits locaux à emporter ou déguster sur place 
(Cavaliers Estanh’Olt) 
 Concours amical de pétanque en doublette │ Espalion, 20h30, esplanade du foirail (Ass. Pétanque) 

 

Vendredi 12 au samedi 13 
 16ème Rallye du Dourdou │ Villecomtal, 4ème épreuve du championnat de France des rallyes routiers : 2 épreuves 
spéciales à Mouret et St-Félix-de-Lunel - Lieux de passage : mairie de Mouret, Villecomtal (départ, arrivée, assistance) - 
vendredi 20h30-2h et samedi 9h30-18h avec à 20h, salle des fêtes, repas et animation musicale - tarif : 10€ 
https://rallyedudourdou.fr (Moto Club Villecomtal) 

 

Samedi 13 
 Bal public │ Espalion, à partir de 20h30, foirail et feu d’artifice du 14 juillet, 23h, foirail 

 Repas chou farci │Sébrazac, 20h30, salle des fêtes (Foyer rural) 
 Feu d’Artifice │Villecomtal, 22h, foirail (Mairie) 

 

Dimanche 14 
 Concours de pêche │ Estaing, 8h-11h, lieu-dit Gallou - Inscription : 8€ (La truite estagnole) 
 Vide grenier │ Flaujac, 8h-17h, possibilité de se restaurer, 3€ le mètre - résa : 06 07 86 41 25 

Retrouvez nos animations complémentaires dans le Zoom du mois 
 

Vous souhaitez recevoir chaque semaine la  version numérique de notre programme d’animations ?  N’hésitez pas à communiquer votre adresse mail 
à votre Bureau d’Information Touristique : ot-estaing@orange.fr ou infos@tourisme-espalion.fr  

Pour y faire figurer vos événements, transmettez-les à votre Bureau d’Information Touristique avant le mercredi précédent la semaine de votre 
animation  

https://rallyedudourdou.fr/

